
  La couleur noire 
Le sais-tu ? 

Dans l’Égypte antique, le noir était vu comme un couleur au symbolisme positif. 
Cela est dû au fait que dans la langue des pharaons, le verbe « kem » qui vient du terme « noir » 

signifie « mener à bien, s’élever à, accomplir, payer, compléter, servir à ». 
Plus largement, le mot « kem » peut aussi dire : « complet, parfait, obligation, devoir ».

Les nuances de noir 
Peux-tu citer 5 nuances de noir ?

Chasseurs de couleurs 

À toi de jouer !

Trouve chez toi 10 éléments de couleur noir.
Rassemble-les et prends-les en photo !

Attention ! Essaie que tous les objets rentrent dans le cadre de l’appareil photo ou du téléphone 
pour n’y voir que du noir.

Choisis ensuite 1 ou 2 éléments et écris à quoi cela te fait penser sur une feuille.
Cela peut être une anecdote, une impression, un souvenir…

Prends-le ou les en photo, toujours en cadrant assez serré pour ne voir que la couleur noir.
N’hésite pas à zoomer sur une partie en particulier !

Tu peux envoyer ces photos et ton petit texte par mail à impressionsoleilcouleurs@gmail.com 
ou par téléphone au 07.49.03.80.28. et participer ainsi au projet

 « Impression Soleil Couleurs ».
L’objectif est de créer une palette numérique avec l’ensemble des photos que les participants 

enverront pour ensuite réaliser des oeuvres impressionnistes à partir de celles-ci !
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Direction le musée… 

Dans un café, Gustave Caillebotte, 1880 Musée des Beaux-Arts de Rouen

Pour en savoir plus… 

https://mbarouen.fr/fr/oeuvres/dans-un-cafe.

QUIZ 

Question 1 : Qui est l’auteur du livre intitulé « le parfum de la dame en noir » ?
1. Conan Doyle  2. Gaston Leroux 3. Victor Hugo

Question 2 : Dans la Chine Antique, à quel élément est associé la couleur noire ?
1. La terre  2. L’eau 3. Le feu

Question 3  : Au sein de quelle maison d’édition «  Série noire  » est le nom d’une collection 
regroupant des romans policiers et des romans noirs ?
1. Hachette   2. Les Éditions de Minuit  3. Gallimard

Question 4 : Lequel de ces animaux est connu pour soi-disant porter malheur ?
1. Le rat noir  2. Le gorille noir 3. Le chat noir

Question 5 : Laquelle de ces pierres semi-précieuse est noire ? 
1.La malachite   2. L’onyx   3. Le béryl

Des mots et des couleurs 
Trouve une expression qui contient le mot noir.

Voici une citation de l’artiste Yves Saint Laurent, « Il n'existe pas un noir, mais des noirs. »

Pour finir, voici une petite explication à cette question que vous vous êtes sûrement déjà posée : pourquoi 
les gens sont-ils habillés en noir lors des enterrements ? La réponse se trouve par ici : https://fr-
fr.radioline.co/podcast-petits-curieux.
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Pour obtenir les réponses, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com 
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